
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Position commune, Paris le 09/10/2012  

 

AGEA, la CSCA et la FFSA ont décidé de s’exprimer conjointement sur la proposition  de directive sur 

l’intermédiation en assurance, publiée le 3 juillet dernier par la Commission Européenne. 

 

Ce texte leur paraît en effet, dans l’état actuel, nécessiter de nombreux éclaircissements et aménagements.  

 

A défaut, l’objectif poursuivi par la Commission de renforcer la confiance des clients se traduira, par une 

augmentation des charges pour les professionnels et donc par une augmentation des coûts, sans aucun bénéfice 

réel pour le consommateur.   

 

 Le processus législatif débute tant en Europe qu’en France : AGEA, la CSCA,  et la FFSA seront vigilantes et actives 

pour que la voix de l’efficacité et de la raison soit entendue dans l’intérêt de tous. 

 

 

La Commission européenne a rendu publique le 3 juillet 2012 une proposition de refonte de la directive 

intermédiation en assurance.  

Cette publication lance le processus législatif européen puis national d’élaboration de la future réglementation du 

marché de la distribution de l’assurance. Elle s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de  propositions législatives visant 

à renforcer la confiance des consommateurs dans les secteurs des produits d’investissement et de l’assurance. 

 

C’est dans ce cadre et avec le recul conféré par l’expérience de leurs membres qu’AGEA, la CSCA et la FFSA tiennent 

à souligner leurs préoccupations quant à certaines orientations retenues par la proposition de directive. 

 

• Distinguer  l’assurance des autres services financiers 

 

Comme l’a reconnu le Commissaire Michel BARNIER (discours du 19/6/12 au Parlement Européen), le secteur de 

l’assurance n’est pas à l’origine de la crise financière et doit être différencié des autres secteurs financiers. 

 De fait, l’objectif de protection des clients est déjà largement pris en compte dans la réglementation de  l’assurance 

tant  au niveau communautaire avec l’adoption en 2002 de la directive sur l’intermédiation en assurance, qu’au 

niveau national où les standards appliqués aux intermédiaires comme aux entreprises d’assurance vont bien au-delà 

des exigences communautaires.  

Dans ce contexte, il est essentiel que la révision de la directive sur l’intermédiation en assurance soit adaptée à la 

distribution des contrats d’assurance dont la nature et les caractéristiques techniques  diffèrent de celles des autres 

produits ou services financiers. 
 

• Respecter le principe de  proportionnalité  

 

AGEA, la CSCA et la FFSA sont favorables à une évolution de l’information à donner au client sous réserve qu’elle soit 

justifiée par une avancée réelle de la protection de celui-ci et que les obligations qui en résultent pour les 

professionnels soient proportionnelles aux enjeux.   

A cet égard,   les obligations d’information   sur  la rémunération du vendeur du contrat d’assurance, ne leur 

semblent pas être une réponse appropriée. Complexe et coûteuse à mettre en œuvre pour les professionnels, cette 

information détournera l’attention du client des éléments pertinents du contrat qu’il envisage de souscrire : les 

garanties et prestations proposées ainsi que le montant de la prime. En outre une telle information ne sera pas utile 

au client  tant les modèles de distribution diffèrent les uns des autres, rendant impossibles les comparaisons. 
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• Prévenir une  déstabilisation du marché 

 

Les fédérations considèrent que la meilleure façon d’assurer un haut niveau de protection du consommateur en 

même temps qu’un bon fonctionnement des marchés nationaux passe par la reconnaissance des spécificités de 

chacun de ces marchés. Un modèle unique appliqué à tous, risque d’avoir des effets négatifs tant pour les 

consommateurs que pour les professionnels. 

Ainsi en France l’interdiction de commissionnement pour le conseil indépendant sur les produits d’investissement 

aboutirait à réserver le conseil indépendant à certains clients ; de même la nouvelle définition des intermédiaires liés 

remettrait en cause sans raison les catégories nationales d’intermédiaires auxquelles la clientèle est habituée. 

 

 

Conclusion 

 

S’il n’est pas à l’origine de la crise financière, le secteur de l’assurance en subit cependant les effets.  

L’alourdissement des obligations à la charge des professionnels pourrait fragiliser la viabilité économique  de 

certains d’entre eux tels que les TPE et pourrait avoir un impact sur l’emploi. Cette crainte est d’autant plus forte 

que le renvoi à des actes délégués de la Commission Européenne sur des points critiques ne permet pas 

d’appréhender la future règlementation dans sa globalité. 

 

Dans ce contexte, AGEA, la CSCA,  et la FFSA  demeurent vigilantes et actives pour que la voix de l’efficacité et de la 

raison soit entendue dans l’intérêt de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

Les signataires : 

 

AGEA - Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance 

AGEA, représente la profession au niveau national et européen. Elle défend les intérêts des agents généraux 

d’assurance et ceux de ses adhérents à titre individuel.  

AGEA regroupe 14 Syndicats de sociétés, 21 Chambres régionales et une centaine de Chambres locales. Chacune de 

ses structures a pour mission principale d’accompagner les agents généraux tout au long de leur activité 

professionnelle.  

 
CSCA – Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances 

La Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances regroupe dix syndicats régionaux et catégoriels et compte environ 

1 000 cabinets de courtage d’assurances et de réassurances de toutes tailles et de toutes spécialités. Répartis sur 

toute la France, les adhérents représentent environ 70 % du chiffre d’affaires du courtage d’assurances hexagonal. 

La CSCA a pour objectif de défendre et de promouvoir les intérêts moraux et matériels des syndicats adhérents et de 

leurs membres au plan national et international. 

 

FFSA – Fédération Française des Sociétés d’Assurance 

La Fédération française des sociétés d’assurance regroupe 240 entreprises représentant 90% du marché français de 

l’assurance et près de 100% de l’activité internationale des entreprises de ce marché. Elle a pour objectif la 

promotion d’action de prévention et la défense des intérêts de la profession, ainsi que l’établissement 

d’engagements déontologiques communs.  

 

 


